Attention pour le parcours des enfants
de plus de 7 ans venir avec un téléphone
Le parcours sera basé sur des énigmes, lues par QR CODE (voir cidessous), qui vous ramèneront aux différents nids dissimulés dans le
village. Il y aura également un poinçonnage à faire à chaque nid. les
explications vous seront données à la Maison Pour Tous avant votre
départ.

Pour les téléphones Android

Pour les IPhone

1 - Allez sur playstore (google play)

1 - Allez sur APP store

2 - Recherchez une application de lecture QR code (gratuit) QR Code reader (par exemple).
et l’installer.

3 - Ouvrez l’application et flashez l’image en mettant le carré noir à l’intérieur des repères
(voir image ci-dessous) l’énigme va s’afficher automatiquement.

4 - Exemple (faites un essai sur l’image ci-dessous).

BULLETINS INSCRIPTIONS

Inscriptions chasse aux œufs
Bulletin à imprimer, à compléter et à envoyer, accompagné du chèque de règlement, à l’adresse
suivante :
Amicale des jeunes de Varsberg 23c, rue de l’église 57880 VARSBERG
avant le 04 avril 2020 (cachet de la poste faisant foi).
Le tarif est de 5 € par enfant jusqu'au 04 avril, passé cette date le tarif sera de 8 € par enfant.
Le chèque est à libeller à l’ordre de : AMICALE DES JEUNES DE VARSBERG
Les enfants devront être accompagnés, la chasse se déroulera quelles que soient les conditions
climatiques. En cas de désistement aucun remboursement ne sera effectué.
Tranche horaire souhaitée
Pour le parcours moins de 7 ans
(cochez la case)

Tranche horaire souhaitée
Pour le parcours de 7 ans et plus
(cochez la case)

14h00 - 15h00

14h00 - 15h00

15h00 - 16h00

15h00 - 16h00

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

Adresse Mail : ………………………………………………...@…………………………………

Téléphone : ………………………………………
ENFANTS PARCOURS MOINS DE
7 ANS
Noms
Prénoms

ENFANT PARCOURS DE 7 ANS ET
PLUS
Noms
Prénoms

